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Aussi simple que génial – c´est dans cette optique que nous dévelop-
pons des produits simples dans leur application et néanmoins aptes 
à résoudre des problèmes techniques de manière intelligente là où ils 
surgissent.

Laissez-vous convaincre par la qualité et l'esthétique de nos solutions 
techniques.

Tous vos avantages en un coup d´oeil :

» Manipulation élémentaire grâce à une fermeture rapide

» Vidange d´huile sans devoir avoir recours à des outils

»  La soupape de vidange est vissée de manière fixe et absolument 
étanche au carter moteur et ne peut pas se dévisser

» Montage unique n´usant pas le filetage du carter moteur

»  Le système dispose d´une protection anti-fuite (capuchon 
protecteur étanche et soupape)

»  Le capuchon protecteur anti-fuite est raccordé par un joint 
torique à la soupape

»  Possibilité d´une vidange dosée pour la prise d´un échantillon 
ou lors d'un trop plein

» Possibilité d´un raccordement à un aspirateur

Spécifications techniques :
 
»  Corps de soupape fabriqué en acier de qualité supérieure et 

muni d´un joint cuivre

»  Capuchon protecteur en aluminium anodisé

»  Tuyau de vidange flexible de qualité supérieure en silicone (d énviron 
40 cm de longueur)

»  Soupape de vidange disponible dans toute  taille de filetage

»  Instructions de montage et mode d´emploi détaillés

Options:

»  Outils d´utilisation

» Capuchon pour la compétition avec frein de vis

La façon intelligente de faire la vidange!
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La façon intelligente
de faire la vidange!

La soupape de
 vidange stahlbus®
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La soupape de vidange stahlbus®

Une vidange traditionnelle mène toujours à des taches et des mains 
sales. C´est pourquoi nous avons développé ce système permettant une 
vidange absolument sûre et propre.

La façon intelligente de faire la vidange !

Faire la vidange peut être si simple!
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Echangez simplement la vis de vidange d´huile déjà existante contre 
la soupape de vidange stahlbus®. Dévissez le capuchon protecteur  
lors de la vidange et mettez en place le raccord de tuyau au moyen de 
la fermeture rapide. Ce n´est que lorsque celui-ci est enclenché que la 
soupape s´ouvre et vous pouvez faire sortir l´huile dans un récipient 
prévu à cet effet. 

Lorsque vous retirez le raccord de tuyau, la soupape se ferme auto-
matiquement et vous n´avez qu´à remettre en place le capuchon de 
protection.

Sûr. Propre. Rapide. Outil d´actionnement
Capuchon pour
compétition automobile

1. Dévissez le bouchon protecteur de 
la soupape de vidange intégrée.

2. Montez le raccord de tuyau et ver-
rouillez-le en tournant d'un quart de 
tour.

3. Faites sortir l´huile par le tuyau. 4. Déverrouillez le raccord de tuyau en 
tournant d´un quart tour et retirez-le.

5. Vissez le capuchon protecteur. 6. Remplissez d´huile fraîche et c´est 
tout!

Principe de fonctionnement lors de 
la vidange

Principe de fonctionnement lors de 
l'utilisation du véhicule

La soupape de vidange stahlbus fabriquée en acier de qualité supé-
rieure peut en principe être utilisée pour chaque moteur et remplace 
la vis de vidange traditionnelle.

Quelle que soit la vidange, la soupape de vidange présente tou-
jours la meilleure solution.

La soupape de vidange stahlbus®

emballée sous blister

jours la meilleure solution.
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Soupape
de vidange
Oil drain valve

La façon
intelligente de
faire la vidange !

The intelligent
way of
oil change!
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